Bulletin d’adhésion 2021

Que serait

Entreprise / Particulier :
Vous rejoignez le Collège d'activité suivant (cochez la case correspondante) :

société
sans papier ?
une

+ d'addiction à la connexion
+ de surveillance généralisée
+ de marchandisation des
données personnelles

o Collège Filière Papier o Collège Editeurs (presse et livres) o Collège Industries graphiques
o Collège Emballage et transformation créative o Collége Services et fournitures bureautiques
o Collège Services & Agences de communication o Collège Récupération & Recyclage
o Collège ONG & Personnalités qualifiées
o Confirmation 2021 o Nouvelle adhésion
Adresse :

Toute une filière de
proximité effacée,
de la forêt jusqu’au
recyclage.

Code postal :

Ville :

Site web :
Personne associée aux travaux de Culture Papier :
Prénom

Nom

Fonction
Téléphone

E-mail

Prénom, Nom, email des destinataires du Magazine, de la newsletter, des invitations de Culture Papier :
1
2
3
Montant du don :

Il est temps

valoriser le papier
dans notre société
de

+ de CO2 capté par le bois cultivé
+ d'économie circulaire avec le papier certifié
+ de libertés individuelles et de respect
de la vie privée

Mention de Mécène

Montant annuel minimum

Montant mensuel

> 50 000 €

-

Mention de Bienfaiteur

5 000 €

450 €

Mention Adhérent Entreprise (CA>10 M€)

2 500 €

250 €

Mention Adhérent PME (CA<10 M€)

1 200 €

100 €

Personnes physiques

250 €

-

Montant pour l’adhésion 2021 :
L'adhésion est valable pour l'année en cours ; elle prend effet dés l'accusé de réception de la charte
d'engagement signé et de votre règlement. Elle s’achève au 31 décembre. Elle fera l'objet d'une facture
émise par Culture Papier.
Règlement : par chèque à l’ordre de l’association Culture Papier - 68 bd Saint-Marcel - 75005 Paris ou par
virement à La Banque Postale Centre financier de Paris : R.I.B. : Établ : 20041 Guichet : 00001 Numéro de
compte : 5621767X020 Clé : 83
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à delegue@culture-papier.org.

Adhérez à l’association Culture Papier,
militant responsable du papier,
depuis la forêt jusqu’à son recyclage.

www.culturepapier.org

Culture Papier est immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET 531 325 934 00010
68 bd Saint-Marcel 75005 Paris - Tél. : 01 43 37 24 77 - delegue@culture-papier.org
www.culture-papier.com

